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Morfontaine . — Nous
apprenons le décès de Mme
Suzanne Fura, née Bourgoin,
survenu le samedi 29 décembre
à Verdun, à l’âge de 90 ans. 

La défunte avait uni sa desti-
née en 1946 à celle de Michel,
époux qu’elle avait eu la dou-
leur de perdre en 1963. 

Mme Fura était entourée de
l’affection de ses trois enfants
qu’elle adorait et de toute sa
famille. Le corps repose à la
chambre funéraire Le Paradis
Blanc à Lexy.

Une cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 2 janvier, à
14h30, en l’église de Morfon-
taine, suivie de la crémation à
Lexy.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Suzanne
Fura

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (tél. 03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, Haucourt-
Moulaine : Denyse Norsa
(tél. 03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini 
(tél. 09 65 28 70 09).

Herserange : Dominique 
Dimanche 
(tél. 06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : 
Gilles Tarral 
(tél. 06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti 
(tél. 03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

Saulnes: Olivier Potier 
(tél. 03 82 25 35 24 ou 06
31 85 54 94).

RLSERVICES

CARNET BLANC
Anne-Gaëlle et Nicolas

Haucourt
-Moulaine. —
Lundi
31 décembre
2012,
Anne-Gaëlle
Lefort,
assistante
juridique et
Nicolas Colomb,
comptable ont
été unis par les
liens du
mariage.
Le couple réside
à Beuveille.
Tous nos vœux
de bonheur aux
jeunes mariés.
Photo RL.

C’est dans une ambiance
conviviale que Joseph
Sarnari, président de

l’Association jeunesse culture
loisirs (AJCL) a reçu les mem-
bres du club le 29 décembre à la
MJC. 

À l’occasion de cette rencon-
tre, les bénévoles de l’associa-
tion ont pu finaliser les derniers
détails de la 10e Ronde hivernale
qui se déroulera le dimanche
6 janvier. Ce fut également
l’occasion pour le président de
présenter ses vœux et de dégus-
ter la traditionnelle galette des
rois. 

Durant son discours Joseph
Sarnari, s’est dit heureux que
tout le monde se soit pleine-
ment mobilisé pour accueillir les
futurs participants de la pro-
chaine ronde hivernale. La 9e

édition avait connu un record de
fréquentation avec 333 partici-
pants (111 équipes de 3) et vu
les nombreux témoignages, le
président ose espérer que la pro-
chaine cuvée sera un nouveau
succès. 

Insistant sur la qualité de
l’organisation, le président sou-
haite accueillir les participants
dans les meilleures conditions,
le but de cette course étant
d’apporter une âme dans la
commune autour d’un événe-
ment festif, de rencontres spor-
tives et intergénérationnelles
citant la célèbre phrase de Pierre
de Coubertin « l’important est
de participer ». Attentif aux
moindres détails, il souhaite pri-
vi légier « une plus value

humaine et sportive au-delà de
la dotation des lots de qualité ».

En dehors de l’aspect compé-
titif, la Ronde hivernale s’inspire
des valeurs des évolutions de
cette pratique sportive. 

La course à pied est devenue
un sport de loisirs, de santé,
familial et intergénérationnel
citant cette fois-ci la devise de
l’Ufolep, la fédération d’affilia-
tion de l’AJCL : c’est « une autre
idée du sport ». C’est cette
diversité qui fait le charme de
l’épreuve.

Féminisation 
de la course

Joseph Sarnari a constaté une
féminisation de la Ronde hiver-
nale ainsi qu’une grande fré-
quentation de Mosellans. La
participation de Belges et
Luxembourgeois apporte une
connotation transfrontalière à
l’épreuve. Aux gens du Pays-
Haut, Joseph Sarnari lance un
appel afin qu’ils se mobilisent et
dit à tous ceux qui souhaitent
éliminer quelques toxines
« lacez vos baskets et venez cou-
rir en participant à cette épreuve
ouverte à tous ». 

Il a également précisé qu’orga-
niser une course aujourd’hui
s’apparente à un parcours du
combattant. Cela est lié à des
contraintes administratives, de
sécurité, de surveillance médi-
cale et d’environnement, et en
tant qu’organisateur, il est dans
l’intérêt de l’association de se
conformer à un cahier des char-
ges très complet.

SAULNES

Dans les coulisses
de la 10e Ronde hivernale
L’Association jeunesse culture loisirs (AJCL) peaufine les derniers détails de la dixième édition de la Ronde
hivernale. Celle-ci se déroulera dimanche prochain, le 6 janvier. Les inscriptions sont ouvertes !

Une équipe de bénévoles dans les starting-blocks pour la 10e Ronde hivernale du dimanche
6 janvier. Photo RL

La course est un relais par équipe de 3
coureurs. Il s’agit d’une boucle de 5 km qui
passe par le Luxembourg.

Elle se déroule le 6 janvier, au départ de la
salle des sports (rue de Longwy). L’accueil se
fait à partir de 8h30 et le départ aura lieu à
10h. Elle est ouverte à tous à partir de 18 ans
(sportifs ou non). L’inscription est de 18 € par
équipe ou 21 € le jour de la course (boisson et
sandwich offerts). Différents lots seront attri-
bués ainsi que des coupes en fonction de la
composition des équipes (vétérans, seniors,
familles, entreprise, mixte, militaire). Pour
tous renseignements et inscriptions, s’adresser

à Joseph Sarnar i au 03 82 44 40 97 ;
06 74 91 39 83 ou par mail à joseph.sar-
nari@orange.fr.

Joseph Sarnari a remercié les bénévoles pour
leur investissement espérant qu’en cette
période difficile, le sport soit au service de la
société pour répondre à des enjeux comme
l’exclusion, la violence, la mixité, la santé.

Avant d’inviter l’assemblée au pot de l’ami-
tié, Joseph Sarnari a adressé tous ses vœux
pour que 2013 soit placée sous le signe de la
solidarité, de la générosité, du respect en
apportant santé bonheur et pleine réussite
dans les projets de chacun.

Les conditions de participation

À la garderie municipale de Herserange, durant la première semaine de vacances de Noël,
une quinzaine de garçons et filles âgés de 3 à 10 ans, ont été tenus à l’abri des intempéries.
Les enfants étaient encadrés par des animatrices diplômées. Au programme de ces
vacances, contes de Noël, mini-pièce de théâtre, épreuves dignes de Fort Boyard, confec-
tion de roses des sables en chocolat et jeux de casino ont agrémenté les journées d’hiver peu
ensoleillées.

HERSERANGE

Une semaine à la garderie

Photo RL

30 enfants fréquentant le péris-
colaire ont terminé le trimestre
dans la magie de Noël grâce aux
histoires de Valérie Grandidier,
conteuse professionnelle. Le
spectacle a été offert par la MJC
de Villerupt. Philippe Lebresne,
responsable du périscolaire a
tenu à remercier la MJC pour ce
geste. La conteuse évolue dans
un univers « rempli d’histoires à
dormir debout, de contes à rêver
tout éveillé et, comme en tout
adulte sommeille un enfant, toute
cette féérie s’adresse aux petits
comme aux grands. » Les histoi-
res merveilleuses ont fasciné les
enfants pendant une heure, Noël
et l’hiver, la Lettre au père Noël
où « j’ai demandé 200 000 jouets,
cer tains plus farfe lus que
d’autres, une boîte à bidules qui
donne plus de bulles, des baskets
qui vont vite, une marionnette
dont le visage est criblé de taches
de rousseur… » Une fois l’histoire
terminée, les enfants étaient invi-
tés à inspirer car comme l’affirme
Valérie Grandidier, « le premier
ou la première qui respire mon
histoire ira au paradis ! »

VILLERUPT

Des contes de Noël pour
les enfants du périscolaire

La conteuse a fasciné les enfants du périscolaire avec ses histoires merveilleuses. Photo RL

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, l’Amicale des person-
nes âgées réunie autour de sa
présidente. Mme Gini avait
invité les résidants du foyer
Benoît-Frachon à se retrouver
autour d’un bon goûter, pour
un moment de détente et de
convivialité.

Un rendez-vous auquel
avaient été conviés les élus
municipaux.

Un après-midi festif agré-
menté par une animation
musicale qui a permis aux par-
ticipants et principalement
aux participantes de se retrou-
ver sur la piste, prouvant par là
m ê m e q u e l e s a n n é e s
n’avaient pas de prise. Les con-
vives ont ainsi pu renouer avec
les rythmes qui les avaient
accompagnés dans leur jeu-
nesse.

LONGLAVILLE

Un moment de convivialité avec les membres
de l’Amicale des personnes âgées. Photo RL

Moment de détente
pour les anciens

Voyage avec la Fnaca
La Fnaca de Longlaville organise un séjour d’une semaine en

visite guidée à Prague, Vienne et Bratislava ainsi que deux
petites croisières, du 21 au 27 avril. Le tarif est fixé à 648 €.

Pour toutes inscriptions, René Burioni 03 82 24 39 50.

Fête de la Befana
L’Afil (Association franco-italienne de Longlaville) organise la

fête de la Befana à partir de 19 h à la salle Alexis-Leonov, le samedi
5 janvier. Animation, grimages, jeux, restauration et buvette sont
prévus. Entrée adulte 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans,
distribution de bonbons.

Contacts : Florence, tél. 06 47 72 39 41
ou Françoise, tél. 06 30 78 99 58.

Concours de belote
Le vendredi 4 janvier aura lieu un concours de belote individuel

organisé par l’Arpa de Longlaville au foyer des personnes âgées, 7
rue du Moulin. Ouverture des portes à 13 h 30.

Association Marche nature
L’assemblée générale ordinaire de l’association Longlaville Mar-

che nature se déroulera à la Maison du Peuple le vendredi 4 janvier
à 20 h.

Les anciens se réunissent
L’assemblée générale de l’amicale des anciens de Baslieux aura

lieu le dimanche 13 janvier à la salle polyvalente des Cités à partir
de 14 h. A l’ordre du jour : bilan moral des activités et financier,
vente de timbres et renouvellement du tiers sortant. A l’issue de
cette assemblée, un goûter sera offert avec la galette des rois.

BASLIEUX

Vœux du maire
Le maire de Boismont Yves Picca entouré du conseil

municipal présentera ses vœux le vendredi 11 janvier à 18 h à la
salle socioculturelle où la population est cordialement invitée.

BOISMONT

L’Arpa en assemblée
L’assemblée générale de l’Arpa Morfontaine aura lieu dimanche

6 janvier à la petite salle polyvalente. La réunion sera suivie de la
galette des Rois.

MORFONTAINE

Loto
Le loto du chasseur aura lieu le samedi 5 janvier à 20 h 30 salle

Léon-Eckel à Crusnes-cités. Ouverture des portes à 19 h. Plus de
700 € de lots à gagner, corbeille, jambons, fuseau lorrain et bien
d’autres. Sur place, buvette, sandwich, pâtisserie, tombola, loterie.

CRUSNES

• La collecte du mardi
1er janvier, secteur Ville-
rupt Centre, est reportée
au samedi 5 janvier.

• La collecte du tri sélec-
tif du mardi 1er janvier, sec-
teur Cantebonne est
repor tée au mercredi
2 janvier.

• La collecte du tri sélec-
tif du vendredi 4 janvier
secteur Villerupt centre est
reportée au samedi 5 jan-
vier.

Ordures
ménagères
à Villerupt

Les messes
à Pierre et Paul

A la paroisse des apôtres Pierre
et Paul, les messes dominicales
auront toutes lieu à 10h.

Le 6 janvier, à Notre-Dame-de-
Senelle à Herserange, le 13 janvier
à l’église Saint-Laurent de Longla-
ville.

Chaque mercredi, une messe
aura lieu, à 17h15, à la Mission
italienne, rue de Paris. Tous les
mardis et vendredis, à 18h, les
offices auront lieu au presbytère,
près de l’église d’Herserange.

Vœux
Herserange. — L’association

Herserange pour tous (HPT)
invite les habitants aux vœux du
groupe de l’opposition munici-
pale, dimanche 6 janvier, à 16 h,
au grand salon du centre culturel
Louis Lumière, rue de Paris.

Herserange
nature plein air

Les randonneurs de Herserange
nature plein air proposent une
randonnée samedi 5 janvier : les
plus aguerris sont conviés à une
grande marche de 25 km. Repas
tiré du sac en chemin. Départ de
la mairie de Herserange à 8 h 30.

EN BREF


